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genre Bothriocephalotes Leleup)
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Avec 2 figures

Abstract

The entomological mission of Dr. I. Lobi to Ivory Coast. Coleoptera Pselaphidae II

(Euplectinae: genus Bothriocephalotes Leleup). —The new species Bothriocephalotes

attenuatus is described and figured, based on one male from Man.

Bothriocephalotes Leleup

Revue suisse Zool. 85: 667-671; espèce type: grafi Leleup.

Bothriocephalotes attenuatus n. sp. (fig. 2).

Holotype: Côte d'Ivoire, Man (Muséum de Genève).

Femelle inconnue.

Taille: 1,20 mm. Ailé. Entièrement roux clair. Ponctuation fine et espacée sur tout

le dessus du corps. Pubescence blanc jaunâtre, assez semblable à celle de Bothriocepha-

lotes grafi Leleup, mais un peu plus longue.

* 34 e contribution à l'étude des Coléoptères Psélaphides de l'Afrique.
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Tête subrectangulaire, sensiblement moins longue que large y compris les yeux

(0,19 pour 0,28 mm). Sculpture du dessus de la tête du mêmetype que chez B. grafi. La

large dépression médiane de la partie antérieure du front est cependant un peu moins

profonde chez B. attenuatus. En outre, chez la nouvelle espèce se situent également huit

cavités agrégées en deux groupes de quatre situés chacun de part et d'autre de cette

dépression. Mais ces cavités qui sont séparées dorsalement par des bourrelets relative-

ment larges chez l'espèce type du genre, sont contiguës ou confluentes chez la nouvelle

espèce où elles se présentent commesuit. La cavité antérieure —qui est la plus externe —
n'est séparée de celle située à son niveau et vers l'intérieur que par une fine crête; cette

cavité interne s'ouvre sur celle sise juste au-dessous d'elle, au niveau du bord antérieur

de l'œil, alors qu'elle en est séparée par un bourrelet chez B. grafi ; la dernière cavité se

trouve sous la précédente et n'est pas sensiblement décalée vers le milieu comme chez

l'autre espèce. Yeux du mâle moins grands que ceux du mâle de B. grafi mais comparables

à ceux de la femelle de cette espèce. Tempes très réduites et transverses.

Antennes et palpes maxillaires semblables à ceux de B. grafi.

Pronotum comme chez B. grafi, mais un peu moins transverse (longueur 0,26 mm
et largeur 0,34 mmchez B. attenuatus ; longueur 0,30 et largeur 0.42 mmchez B. grafi).

Partie antérieure des côtés finement crénelée jusqu'à la naissance de la troncature, tout

comme chez l'espèce génotypique.



PSÉLAPHIDES DE LA CÔTE D'IVOIRE 19

Elytres moins longs à la suture que larges dans leur ensemble (0,42 pour 0,46 mm),
conformés comme ceux de B. grafi et ayant comme chez celui-ci les calus huméraux
acutangulaires.

Abdomen un peu moins long que large (0,40 pour 0,44 mm) et semblable à celui de

l'autre espèce.

Edéage (fig. 2) bien différent de celui de B. grafi (fig. 1) et inversé. L'interprétation

erronée de la capsule de ce dernier et sa représentation en face ventrale sont dues à la

présence de petites poches d'air que j'ai éliminées ultérieurement. Les organes copula-

temi mâles des deux Bothriocephalotes sont du mêmetype que ceux de deux espèces du

genre Afroplectus (s.str.) Jeannel: A. vesiculosus Jeannel et A. hamatus Jeannel. Ils ont

en communune longue pièce médiane distale implantée dans le sac interne et débordant

nettement les apophyses latérales. Chez ces quatre espèces —mais aussi chez d'autres

Afroplectus —la fenêtre dorsale de la capsule basale est préapicale, petite, oblique par

rapport au plan frontal général de l'édéage et présente en sa partie supérieure un large

auvent en forme de croissant. Il est à noter que chez d'autres Afroplectus {A. argutus

Jeannel et A. leptomelus Jeannel), cette petite fenêtre prédistale est perpendiculaire au

plan frontal et complètement masquée par un volet subrectangulaire.

Côte d'Ivoire, Man (cascade = 6a), mars 1977, 1 seul mâle dans l'humus (I. Lobi).

Adresse de l 'auteur :

Musée royal de l'Afrique Centrale

B-1980 Tervuren

Belgique


